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Introduction
La qualité

- de la recherche
- de l’enseignement
- de la gouvernance

=  L’enjeu pour nos universités!

Depuis 20 ans: développement de
- services qualité
- processus d’évaluation (internes et externes)
- système régionaux d’assurance qualité

01/02/17 3



La qualité des formations (+ de la recherche + de la 
gouvernance)  sont des préalables à
- l’employabilité, 
- l’insertion professionnelle
- une action des universités comme opérateurs de 

développement local et global. 
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Une réflexion en quatre temps
1. L’«assurance qualité » au cœur du 

processus de Bologne
2. Garantir la diversité des systèmes 

d’assurance qualité: l’exemple de la 
Belgique francophone

3. Les défis actuels des systèmes 
d’assurance qualité

4. Un rôle important pour l’AUF
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1. L’«assurance qualité » au cœur 
du processus de Bologne
ØDes progrès significatifs depuis 1999
ØLa mise en place des références et lignes 

directrices pour l’assurance qualité dans 
l’EEES (ESG):
• Responsabilité première = celle des institutions
• Nécessaire appropriation par les acteurs de 

terrain ->  il faut « révolutionner » les mœurs!
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2. Le dernier petit village gaulois…

ØLe système d’assurance qualité en 
Belgique francophone: une illustration de 
l’importance du contexte national
• Pas de système d’accréditation
• Pas d’incidence sur le financement
• Une approche formative de l’évaluation
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3. Les défis
ØAu niveau européen:

• Quel impact réel?
• Une difficile appropriation par les acteurs
• Une (sur-)professionnalisation des agences
• Le développement d’activités transfrontalières

Ø Au niveau de la Belgique francophone
• Faire évoluer le système
• Faire émerger une culture qualité dans toutes 

les institutions
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4. Un rôle important pour l’AUF
ØUne forte attente des acteurs
ØLa francophonie offre des opportunités 

intéressantes de coopération
• Exemple: les deux colloques du G3

Ø Que peut faire l’AUF?
• Connecter les initiatives déjà lancées
• Faciliter les échanges d’expériences
• Garantir la diversité des systèmes d’AQ
• Aider à leur appropriation par chacun
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Très concrètement l’AUF devrait continuer à 
• construire un espace de dialogue
• accompagner les universités dans leurs 

démarches d’auto-évaluation
• faciliter l’élaboration de plans stratégiques
• constituer une banque d’experts
• mettre en place de grands espaces de solidarité

Par nature, la qualité est un domaine où la réflexion et 
l’action internes doivent être soutenues par les 

connaissances externes 
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Conclusion: le plan stratégique!
« La raison d’être de l’AUF, c’est d’être au 
service de ses membres, c’est d’être avec 
eux face aux défis qu’ils rencontrent et de 

contribuer par son action de « tête de 
réseau» à ce qu’ils trouvent les bonnes 

réponses correspondantes »

Plan stratégique de l’AUF 2017
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